LE LABEL ENVIRONNEMENTAL
ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL
POUR LES PLAGES ET LES PORTS
DE PLAISANCE

Un niveau de sécurité satisfaisant et
information exhaustive du public pour
les ports
1. Mettre à disposition des secours un accès facile au site et un stationnement réservé.
2. Avoir un affichage exhaustif, visible et compréhensible par tous (en français et en anglais) :
- des horaires de présence du personnel
- des interdictions (baignade, circulation de véhicules, feux, dégazage, …)
- un plan de localisation du matériel et des équipements de secours (extincteurs, bouches d’incendie,
bouées et échelles, trousse de 1er secours, téléphone)
- des consignes de sécurité à respecter (en français et en anglais)
- des numéros de téléphone utiles (pompiers, urgences, docteurs locaux éventuellement, pharmacies)
- des arrêtés du Maire et règlement du port avec un espace de prévu pour les annonces spécifiques
(danger ou pollution imprévus).
3. Assurer régulièrement des séances de formation pour le personnel du port et réaliser des exercices
par simulation.
4. Mettre à disposition du public du matériel de premiers secours même en dehors des heures de
présence du personnel :
- Trousse premiers secours
- Extincteur pour 10-15 bateaux ou tous les 50 mètres
- Bouées de sauvetage : au moins 1 par ponton et sur les quais, 1 tous les 30-50
mètres
- Echelles tous les 30-50 mètres, au moins 1 par ponton
- Bornes d’appel d’urgence
- Eventuellement, crochets de gaffe (longue perche munie d’un crochet à une
extrémité), zodiac, unité de secours sur ou à proximité du port…
Le cas échéant, le port peut trouver une solution avec un club de voile ou un établissement de
restauration à proximité pour que celui-ci garde en permanence à disposition la trousse de premiers
secours. Cette dernière doit contenir :
1 bande extensible 5 cm x 3m
1 bande de contention 5 cm
1 paire de ciseaux 14 cm
1 pince à échardes en métal
Gants vinyle
1 brassard élastique auto réfléchissant
1 sifflet
1 crayon à papier
1 bloc-notes

Lingettes imprégnées
Serviettes nettoyantes à la chlorhexidine
Serviettes nettoyantes bactéricides
Serviettes apaisantes au calandula
1 rouleau de sparadrap 5m x 2m
Compresses de gaze
12 pansements prédécoupés assortis
1 pansement compressif
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